Compte rendu de la séance du 22 février 2019
Président :
Véronique PAQUOT
Secrétaire(s) de la séance:
Audrey MOUGENOT
Présents :
Madame Véronique PAQUOT, Monsieur Jean-Marc GUIZOT, Madame Corinne
VALENTIN, Madame Audrey MOUGENOT, Monsieur Ghislain GALLAND, Madame
Carole JACQUOT, Monsieur Denis SERRIERE, Monsieur Christophe NOIROT
Excusés :
Monsieur Christophe FRENOT, Monsieur Gaël DUVIC
Absents :

Représentés :

Ordre du jour:
1. Programme de travaux ONF 2019.
2. Frais kilomètriques de l'agent recenseur.
3. Informations diverses.
4. Questions diverses.

Délibérations du conseil:
Programme de travaux en forêt 2019 ( DE_2019_001)
Madame le Maire donne lecture à l’Assemblée du programme d’actions 2019 préconisé pour la
gestion durable du patrimoine forestier communal détaillé comme suit :
TRAVAUX SYLVICOLES
Nettoiement et régénération
Localisation : 16.t, 17.t
TRAVAUX DE MAINTENANCE
Réseau de desserte : entretien des lisières
Localisation : RF p11/13 montée côté droit cf plan
Réseau de desserte : entretien des lisières

Localisation : RF p11/13 montée côté gauche cf plan
Réseau de desserte : entretien des lisières
Localisation : RF ruisseau ST pierre + Plateau thiaville cf plan
TRAVAUX DE PLANTATION AVEC PROTECTION CONTRE LES DEGATS DE GIBIER

Fourniture de plants de chataîgnier
Localisation : 18.t
Fourniture de plants de douglas
Localisation : 18.t
Fourniture de protections individuelles contre le gibier
Localisation : 18.t
Régénération par plantation : mise en place des plants en complément de régénération existante
Localisation : 18.t
Protection contre le gibier : Mise en place
Localisation : 18.t
Travaux préalables à la régénération : broyage de la végétation
Localisation : 18.t
TRAVAUX D'ACCEUIL DU PUBLIC
Barrière coulissante
Fourniture annexe quincaillerie
Transport plateau
Pose de mobilier bois et de signalétique bois d'acceuil du public

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 08 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention
ACCEPTE le programme d’actions 2019 préconisé pour la gestion durable du patrimoine
forestier communal pour un montant global de 8 149.48 € HT
- investissement 4 120.00 € HT
- fonctionnement 4 029.48 € HT
Fait et délibéré à LACHAPELLE, le 22 février 2019
Demande du subvention : D.E.T.R. - chemin d'accès réserve incendie (
DE_2019_002)
Madame le Maire présente à l'Assemblée la nécéssitée d'aménager le chemin d'accès à la reserve
incendie.
Le coût du projet représente un montant global de 16 500.00 € H.T. soit 19 800 € T.T.C.

Les travaux seront réalisés au deuxième semestre 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, par 08 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention.
SOLLICITE l'attribution d'une subvention au titre de la DETR (Dotation d'équipement des
territoires ruraux), programmation 2019.
CERTIFIE que les dépenses correspondantes sont imputées en section d'investissement de
l'excercice budgétaire 2019.
Fait et délibéré à Lachapelle, le 22 février 2019.
Ouverture de crédit compte ( DE_2019_003)
Madame le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales :
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption
de ce budget, sur autorisation de l'organe délibérant, d’engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 08 voix pour, 00 voix contre et 00 abstention,
DECIDE
D’autoriser le paiement d'un montant de 3 382.56 € au compte 2156.
Fait et délibéré à Lachapelle le 22 février 2019

